


 

 

 

 

 

 

ANIMATION DES DEBATS 

Michel FIELD 
 

Ecrivain et professeur agrégé de philosophie, Michel FIELD pénètre sur les plateaux de télévision en 1989 grâce à 
son premier roman « Impasse dans la nuit ». Son expérience télévisuelle s'avérant concluante, il devient 
rapidement chroniqueur puis présentateur d’émissions, tout d’abord littéraires puis d’informations.  
Après France 2, Canal Plus et TF1, il rejoint en 2006 la chaîne d’informations LCI. Il y présente plusieurs 
émissions dont « Politiquement Show », « Culturellement show », « le Oui / Non ». Il co-anime sur Europe 1, 
avec Olivier Duhamel, « Médiapolis », émission qui décortique les relations entre médias et politiques. Il anime 
également sur la même radio une émission sur l’environnement. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, romans et 
essais politiques. 

 

 

 

AVEC LA PARTICIPATION DE  

Yves COUTURIER 
 

Yves COUTURIER est président du Groupe Agrica depuis le 1er janvier 2007.  
Ingénieur agronome et titulaire d’une licence en Sciences Economiques, il débute sa carrière en 1973 au Crédit 
Agricole de la Nièvre. De 2003 à 2006, il assume la fonction de Secrétaire Général de la Fédération Nationale du 
Crédit Agricole et celle de vice-président de Crédit Agricole SA. De 1998 à avril 2007, il est directeur général de 
la caisse Sud Rhône Alpes. 
 

 

François HEYMAN 
 

Vice-président du Groupe Agrica et président du GIE Agrica Gestion depuis le 1er janvier 2007, François HEYMAN 
a été président d’Agrica de 2004 à 2006. Secrétaire Fédéral de la FGA-CFDT (fédération syndicale CFDT des 
salariés de l’agroalimentaire), François HEYMAN est également membre du Conseil Economique et Social et du 
Conseil National de l’Alimentation depuis 2003. 



 

 

 

P R O G R A M M E 

 
14h30  O U V E R T U R E   D U  C O L L O Q U E 

 
14h35  T A B L E  R O N D E  1 

 Développement durable et responsabilité sociale de l’entreprise :  
 de la théorie à la pratique en entreprise 
 
• Fondements, histoire, définitions, enjeux de ces deux concepts 
• Les pratiques des entreprises en France : essai de typologie et retour d’expérience 
• Les Français, le développement durable et les entreprises : une convergence de 

points de vue ? 
 

 Intervenants 
Michel CAPRON, Professeur des universités en sciences de gestion à Paris VIII et  
Paris XII, Président du conseil d’orientation du Réseau International de recherche  
sur les Organisations et le Développement Durable (RIODD) 
Frédéric TIBERGHIEN, Président d’honneur de l’Observatoire sur la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (ORSE) 
Guillaume BONHOURE, Délégué à la Responsabilité Sociale et Economique - Groupe 
Gaz de France 
Eric GIUILY, Président de Publicis Consultants|Worldwide 

 
 Synthèse et point de vue 

François HEYMAN, Vice-Président du Groupe Agrica 
 

15h35  T A B L E  R O N D E  2 
Quel avenir pour le développement durable en entreprise ? 

 
• Quelles sont les perspectives d’avenir et d’évolution de la responsabilité sociale   

de l’entreprise ? 
• Quels effets en attendre sur notre modèle de développement et sur le rôle de     

l’entreprise dans la société ? 
 

Intervenants 
Dominique BIDOU, Consultant, Président du Centre d’Information et de 
Documentation sur le Bruit (CIDB), Président d'honneur de l'association HQE 
Christian ROUSSEAU, Président de Nouricia, groupe coopératif agricole 
Fouad BENSEDDIK, Directeur des méthodes et des relations institutionnelles - Vigeo 
Anne-Catherine HUSSON-TRAORE, Directrice Générale de Novethic  

 

16h25  C O N C L U S I O N   E T   C L Ô T U R E  D U  C O L L O Q U E  
  Yves COUTURIER, Président du Groupe Agrica 

 

16h30  C O C K T A I L  



 

 

 

 

 

BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS 
 

Développement durable et responsabilité sociale de l’entreprise :  
de la théorie à la pratique en entreprise 

 
 
Michel CAPRON 
 

Michel CAPRON est professeur des universités 
en sciences de gestion à Paris VIII et Paris 
XII et chercheur à l’Institut de Recherche en 
Gestion à Paris-Est. Il préside le conseil 
d’orientation du Réseau International de 
recherche sur les Organisations et le 
Développement Durable (RIODD). Il dirige le 
Master « Conseil en organisation et gestion 

des innovations sociales » à Paris VIII. 
Michel CAPRON anime le Forum citoyen pour la responsabilité 
sociale des entreprises qu’il a co-fondé. Il a également co-
fondé et co-dirigé le Master « Management de la responsabilité 
sociale des entreprises » (Paris XII).  
Il consacre depuis 10 ans l’essentiel de ses recherches à la 
responsabilité sociale des entreprises et au développement 
durable.  
Il a publié de nombreux articles sur ces thématiques et deux 
ouvrages (en collaboration avec Françoise Quairel-
Lanoizelée) : « Mythes et réalités de l’entreprise responsable » 
(La Découverte, 2004) et « La responsabilité sociale 
d’entreprise » (La Découverte, 2007). 
 
 
Frédéric TIBERGHIEN  
 

Fréderic TIBERGHIEN est le président 
fondateur de l’Observatoire sur la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(ORSE), créé en 2000. L’ORSE regroupe 100 
membres (entreprises industrielles ou de 
service, banques, sociétés de gestion, 
sociétés de conseil, syndicats, ONG etc.) et 
se définit comme une plate-forme de travail 
sur les concepts, méthodes et outils de la 

responsabilité sociétale des entreprises. Fréderic TIBERGHIEN 
est également membre du Conseil National du Développement 
Durable.  
Après 6 années passées au Conseil d’Etat, il est conseiller 
technique auprès de Pierre Bérégovoy, ministre des Affaires 
sociales, puis de Charles Hernu, ministre de la Défense. Il 
rejoint ensuite Louis Vuitton où il exerce entre 1987 et 1990 
les fonctions de secrétaire général du directoire aux côtés 
d’Henry Racamier. Il préside l’Entreprise Générale de 
Télécommunications (EGT) de 1990 à 1994, puis Chronopost, 
de 1994 à 1999. Il intègre ensuite le groupe Vedior, 3ème 
groupe mondial d’intérim, dont il devient membre du directoire 
et préside la filiale française de 1999 à début 2003. Il rejoint le 
Conseil d’Etat fin 2003 puis occupe différentes fonctions dans 
l’administration (au Commissariat général du Plan puis à la 
délégation interministérielle à l’économie sociale). Depuis 
septembre 2007, il est rapporteur général de la section du 
rapport et des études du Conseil d'Etat. 
Fréderic TIBERGHIEN est l’auteur de plusieurs ouvrages dont 
le dernier «  Au travail ! » (Jacques-Marie Laffont éditeur) est 
consacré aux changements en cours sur le marché du travail. 

 
 
Guillaume BONHOURE 
 

Guillaume BONHOURE est délégué à la 
responsabilité sociale et économique du 
groupe Gaz de France. 
Diplômé de l’Institut des sciences politiques de 
Paris, il débute sa carrière comme journaliste 
économique. Il intègre Gaz de France en 1981 
en tant que Responsable de l’information et 
des publications. Il occupe ensuite le poste de 

responsable communication interne du groupe. De 1992 à 
1997, il devient délégué en charge de la Hongrie, puis, de 
1997 à 2000, directeur adjoint du centre de distribution de Lot 
et Garonne. 
Nommé responsable stratégie à la direction internationale en 
2001, il rejoint la direction du développement durable en 
2003. 
 
 
 
 
 
Eric GIUILY 

 
Eric GIUILY est président de Publicis 
Consultants | Worldwide. 
Ancien élève de l'ENA, il est Maître des 
requêtes au Conseil d'État en 1981. Conseiller 
au cabinet du ministre de l’Intérieur, il met en 
œuvre les lois de décentralisation. Il est ensuite 
nommé directeur général des Collectivités 
locales au sein de ce même ministère jusqu’en 

986. Il sera successivement président-directeur général de 
Causse-Walon S.A. (Groupe Chargeur), puis directeur général 
de Chargeurs Communication, avant d’être nommé directeur 
général d’Antenne 2 en 1991. De 1992 à 1999, il occupe les 
fonctions de président-directeur général de la Compagnie 
Générale Maritime et de la Société Nationale Maritime Corse 
Méditerranée (SNCM), puis directeur général de BDDP 
Worldwide. En 1999, il est nommé président-directeur de 
l’Agence France-Presse (AFP) avant de rejoindre Publicis 
Groupe en janvier 2001 en tant que président de Publicis 
Consultants.  

1

En 2003, Eric GIUILY a notamment supervisé la 
communication relative à la mise en place de la réforme des 
retraites, en 2004 celle de la réforme de l’assurance maladie et 
depuis 2007 celle sur la modernisation de la Fonction Publique. 



 

 

 

Quel avenir pour le développement durable en entreprise ? 
 
 
Dominique BIDOU  
 

Dominique BIDOU est consultant pour les 
questions du développement durable dans le 
cadre de sa société DBDD (Dominique BIDOU 
Développement Durable). Il est président du 
Centre d'Information et de Documentation sur 
le Bruit (CIDB) et président d'honneur de 
l’association HQE, qu'il a présidée pendant 10 
ans, de sa création en 1996 à 2006. 

Ingénieur civil des mines et expert démographe de formation, 
il apporte son concours à plusieurs ministères. Il rejoint 
notamment celui de l’environnement, au cabinet du ministre 
puis à la tête de la Délégation à la qualité de la vie de 1988 à 
1992. Il est ensuite chargé d’un audit écologique du code de la 
construction présenté en février 1993 sous la forme d’un 
« livre vert de l’écologie urbaine dans la construction et 
l’habitat ». Après avoir créé et dirigé de 1993 à 1999 l’Agence 
de l’environnement et des nouvelles énergies d’Ile-de-France, 
il rejoint le Conseil Général des Ponts et Chaussées (CGPC), 
organisme d'inspection et d'expertise au sein du ministère de 
l'Equipement, pour y animer les travaux sur le développement 
durable.  
Il est l’auteur de deux ouvrages sur cette thématique : « Tous 
gagnants, la dynamique du développement durable » (2004) 
et « Coup de shampoing sur le développement durable » 
(2007) aux éditions Ibis Press. Il tient une chronique régulière 
sur le développement durable à l'adresse suivante : 
http://www.db-dd.org
 
 
Christian ROUSSEAU 
 

Christian ROUSSEAU est président du groupe 
coopératif agricole Nouricia, qui 
commercialise les productions végétales 
(céréales, protéagineux, oléagineux) de plus 
de 3000 agriculteurs de la région 
Champagne-Ardenne. 
Agriculteur viticulteur de profession, Christian 
ROUSSEAU occupe de nombreux autres 

mandats : il est notamment président de la Fédération 
Régionale des Coopératives Agricoles de Champagne Ardenne 
(FRCA), de FIDICOOP (DIESTER), de Céréales Recherche 
Développement (CRD) qui mène des recherches en matière de 
chimie verte et administrateur du Crédit Agricole Nord-Est.  
Trésorier de Coop de France, organisation professionnelle de 
la coopération agricole, Christian ROUSSEAU est également 
vice-président de Coop de France Métiers du grain. Il anime 
au sein de Coop de France un groupe de travail chargé de 
mettre en place une grille de notation Développement durable 
pour les coopératives agricoles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fouad BENSEDDIK 
 

Fouad BENSEDDIK est directeur des méthodes 
et des relations institutionnelles du Groupe 
Vigeo, agence de mesure de la responsabilité 
sociale des organisations. Il pilote le 
développement des méthodes et l’assurance 
qualité des services destinés aux entreprises et 
aux opérateurs financiers. Il représente Vigeo 
auprès de plusieurs commissions d’experts en 
France et à l’international. De formation 

pluridisciplinaire (droit, économie, gestion, histoire), il est 
Docteur d'Etat en sciences politiques. 
Après avoir enseigné en France au cours des années 80 en 
lycée et à l’université, il dirige, au cours des années 90, les 
études actuarielles puis l’audit interne d’une institution 
marocaine de retraites. Parallèlement, il intervient comme 
conseiller aux relations internationales de l’Union Marocaine du 
Travail (syndicat marocain indépendant) et de la 
Confédération internationale des syndicats libres. Il prend 
part, à ce titre, à de nombreuses rencontres syndicales 
régionales et internationales. C’est dans ce contexte qu’il 
rencontre Nicole Notat, alors secrétaire générale de la CFDT, 
qui lui propose de la rejoindre à la création de Vigeo. En 2004, 
il lance à Casablanca une succursale de Vigeo qui va 
activement contribuer à la diffusion de la responsabilité sociale 
parmi les entreprises locales. En coopération avec Fouad 
BENSEDDIK et Vigeo, la confédération générale des 
employeurs marocains adopte sa charte de responsabilité 
sociale en conformité avec les principes directeurs de l’OCDE 
et les normes universelles de l’ONU et de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT). Fouad BENSEDDIK fait partie 
du groupe d’experts mondial qui travaille sur le projet de 
standard de l’ISO sur la responsabilité sociale des 
Organisations (SR 26000). 
 
 
Anne-Catherine HUSSON-TRAORE 
 

Anne-Catherine HUSSON-TRAORE est 
directrice générale de Novethic, filiale de la 
Caisse des Dépôts, centre de recherche et 
d'information sur la responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises (RSE) et 
l'investissement socialement responsable 
(ISR). 
Diplômée du Centre de Formation des 
Journalistes (CFJ) et de droit public (Maîtrise), 

Anne-Catherine HUSSON-TRAORE débute sa carrière en 
menant plusieurs expériences en presse écrite et en radio. Elle 
rejoint M6 en 1987, où elle est successivement reporter, chef 
d'édition, puis directrice d'un bureau régional avant de devenir 
responsable éditoriale du site M6.fr. Spécialiste d’internet, elle 
développe depuis 2001 le site novethic.fr, devenu un media de 
sensibilisation aux enjeux du développement durable à forte 
audience. 

 

http://www.db-dd.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe AGRICA 

21, rue de la Bienfaisance 
75382 Paris cedex 08 
 
www.groupagrica.com 




